RESURGENCES

Le dossier patient complet de prise en charge des services d’urgences
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Une solu�on d’avenir connectée
ResUrgences est le premier dossier pa�ent intégrant pleinement l’architecture web pour les services d’urgences
des établissements de santé de toutes tailles. Ce�e solu�on équipe les services de plus de 100 établissements,
dont 9 CHU. Elle communique instantanément avec les plateaux techniques et oﬀre un équilibre unique entre
modernité et performance.
Cet applica�f intelligent est na�vement intégré dans le SIH de votre établissement et échange avec les réseaux
régionaux : toute remontée d’alerte est transmise directement vers la veille sanitaire. ResUrgences est l’assurance
d’une solu�on mé�er en adéqua�on aux besoins des services d’urgences.
ResUrgences deviendra rapidement indispensable dans votre ges�on des ﬂux de pa�ents : box paramétrables,
niveaux de gravité, status board… Toutes les fonc�onnalités sont à disposi�on de l’établissement pour réguler
et maîtriser son ac�vité !

Une solu�on interopérable au service de la performance

Votre ac�vité requiert une ges�on des ﬂux op�misée et un partage de l’informa�on avec l’ensemble
des services de l’établissement ResUrgences est une solu�on communicante avec vos applica�fs mé�ers !
Vous disposez de données en temps réel pour une prise en charge facilité !

Une gestion facilitée
du dossier patient
Une architecture web souple

L’architecture web de ResUrgences garan�t
une solu�on souple, évolu�ve et personnalisable.
La maintenance et mises à jour sont instantanées.
La solu�on repose sur un dossier pa�ent complet
de prise en charge intégrant une très grande richesse
fonc�onnelle :
• Intégra�on totale dans le SIH (administra�f
et plateaux techniques)
• Visualisa�on géographique du parcours du pa�ent
dans le service
• Planiﬁca�on des soins avec ges�on des prescrip�ons
et des ac�vités
• Ges�on des jus�ﬁca�fs médicaux facilitée
par l’u�lisa�on de protocoles documentés
• Transmission ciblée et ges�on de l’autonomie
du pa�ent
• PSMI (résumé de passage aux urgences)
• Prescrip�ons pédiatriques
• Prescrip�on médicamenteuse cer�ﬁée LAP en V5

Des modules de ges�on experts

Cet applica�f puissant facilitera également votre
administra�on quo�dienne :
• Ges�on du secrétariat
• Ou�l d’exploita�on des données en temps réel (veille,
études épidémiologiques, PMSI, sta�s�ques, etc…)
• Sta�s�ques avec export direct des champs vers
les ou�ls d’analyse
• Accès à une base documentaire intégrée
• Générateur interac�f pour créer et éditer vos propres
ques�onnaires, protocoles, requêtes
• Partage des ressources (ques�onnaires, protocoles,
requêtes, document en ligne…)
• Ou�l de paramétrage sans programma�on
informa�que
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Nouveauté :

BL SMS Informa�on Pa�ent. Être informé
en temps réel de la prise en charge usager.

Liaison ville hôpital

• DMP Compa�ble
• MsSanté (compa�ble messagerie Apicrypt V2)
• Par�cipa�on au projectathon organisé par l’ANS
en Novembre pour le volet IDL-SES

Oﬀre GHT

• Base de données unique
• Partage de protocoles et de formulaires
• Circuit du pa�ent au sein des services des urgences

Une u�lisa�on simpliﬁée pour vos services d’urgences

D’architecture web, ResUrgences centralise les informa�ons du pa�ent et en facilité l’accès. Cet ou�l de travail
est eﬃcace et facile à appréhender pour une mise en applica�on rapide. Consacrez-vous enﬁn à votre cœur
de mé�er !
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